Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario
District 31, Unité 57
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Tous les membres de l’Unité 57
EXPÉDITRICE :

Lynn Filion, présidente

DATE :

Le 6 novembre 2013

OBJET :

Lancement de l’étude WAVE –Sondage sur la charge de travail
et volontariat des éducateurs

Le Plan d’
action annuel d’
OSSTF/FEÉSO, approuvé à la RAAP 2013, incluait la
proposition d’
une étude visant à identifier la portion de temps que les membres
d’
OSSTF/FEESO consacrent à des activités liées au ministère ou au conseil scolaire ou
qu’
ils passent à effectuer des activités volontaires/parascolaires. Nos membres font preuve
de beaucoup de bonne volonté et cette étude de recherche tentera de quantifier ces
contributions.
On demande aux membres d’
aider leur syndicat à recueillir ces importantes données en
complétant le sondage WAVE . L’
accès au sondage se fait facilement par l’
intermédiaire
du site Web suivant :
https://fr.surveymonkey.com/s/WAVE_Sondage
C’
est l’
occasion pour tout membre d’
OSSTF/FEESO, employé d’
un conseil, qui a donné
de son propre temps que ses heures soient quantifiées. C’
est en même temps l’
occasion
pour les membres d’
OSSTF/FEESO qui ont participé à des initiatives du ministère ou du
conseil et pour qui il y a eu une incidence directe sur leur travail régulier d’
attribuer une
valeur à de telles initiatives.
Le sondage WAVE sera accessible jusqu’
au samedi 30 novembre 2013. Les résultats
seront dévoilés à la RAAP 2014.
Les questions concernant le sondage WAVE peuvent être adressées à Suzette Clark, par
courriel à suzette.clark@osstf.ca ou en appelant le Bureau provincial au 416-751-8300 ou
au 1-800-267-7867.

« Ne pensons pas à nos intérêts individuels, mais plutôt à nous entraider. »
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